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de 11h00 à 18h00
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À LA MAIRIE
Votre conseil municipal

Lyne Ross
Siège #05

MOT DE LA MAIRESSE
Chers dionysiennes et dionysiens,

SUIVI SUR LES TRAVAUX À LA MAIRIE :
Comme déjà mentionné le mois dernier, le
conseil se penche actuellement  sur la suite
à donner à ce dossier et vous reviendra à la
séance du conseil du 5 juin prochain avec
l’orientation retenue.

RÉSULTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE
2016 : À notre dernière séance du conseil,
nous avons déposé nos états financiers de
l’année 2016 et nous avons annoncé un
surplus d’opération de 168 235.10 $ 
pour un total de surplus accumulé de 
393 540.69$. Nous sommes très fiers de
ces résultats et d’avoir réussi avec nos deux
dernières années financières à éliminer 
le déficit accumulé de 297 788$ et à
consolider la situation financière de la
municipalité. 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : Le 27 avril
dernier se tenait la soirée qui visait à rendre
hommage aux bénévoles de Saint-Denis-
sur-Richelieu. C’est plus de 80 bénévoles
qui étaient présents pour se faire dire
Merci! Toutes ces personnes contribuent à
travers leur organisme respectif, à enrichir
l’offre d’activités et de réalisations qui
nous caractérise, nous les Dionysiennes et
les Dionysiens. Je tiens encore une fois à

vous remercier tous ainsi que les comman-
ditaires qui ont offert des cadeaux pour le
tirage aux bénévoles présents. 

Cette soirée a été entièrement organisée par
notre stagiaire Catherine Plante-Rodrigue
qui a été avec nous durant 15 semaines
pour son stage de fin d’études en loisirs.
Merci à Catherine, à Marylène Huard qui
l’a si bien dirigée et à Daniel Bilodeau qui
a aussi mis la main à la pâte pour le
transport des équipements nécessaires à
cette «Fiesta mexicaine». Cette soirée était
aussi l’occasion de découvrir la toute
nouvelle salle de la Meunerie Adréus
Bonnier laquelle a bénéficié d’une mise
aux normes importante réalisée au cours
des derniers mois par son propriétaire la
SODEC. Merci à Madame Christine
Devey, directrice de la Maison nationale
des Patriotes d’avoir rendu possible cette
utilisation et d’avoir personnellement ainsi
que son équipe, mis la main à la pâte pour
faire disparaître toutes traces de poussières
des travaux des derniers mois sans parler
des fils d’araignées quasi centenaires. 

ACTIVITÉS À VENIR : Le mois de mai
est enfin là même si la température nous
donne l’impression que le printemps
n’arrivera jamais. Avec ce mois de mai,

ORGANISMES RÉGIONAUX
A.F.E.A.S. Saint-Denis ................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
A.G.A.D. .........................................(450) 787-1122
• Mme Douce Labelle, présidente

A.I.B.R.
(Aqueduc inter-municipal) ...........(450) 787-2101
• M. Luc Brouillette, directeur général
Bibliothèque municipale
• Mme Geneviève Vallières ............ (450) 787-2179
Caisse Desjardins de la région 
de Saint-Hyacinthe
• M. Serge Bossé, dir. gén. . ............(450) 787-3026
Centre d’Action Bénévole
de la Vallée du Richelieu .............(450) 467-9373
Chalet des loisirs (patinoire) ......(450) 787-2422
Club de l’Âge d’Or Inc. ...............(450) 787-2427
• Mme Gisèle Dauphinais, présidente
Club Optimiste Les Patriotes .......(450) 787-2808
• Mme Caroline Proulx
Commission Scolaire Riverside ......(450) 672-4010
Comité du Vieux Marché ............(450) 787-3939
• Mme Lyne Ross
Coopérative des 
écoles vivantes .............................(450) 787-3229
• M. Onil Perrier
Coopérative de Santé de 
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-3233
Coopérative Aide Atout ........... (450) 446-2108
Diony Forme..................................(450) 909-0909
• Diane Brazeau • Bernard Gorry • Edith Jalbert
• Alain Morin • Angèle Perreault • Jacques Plourde
• Michel Robichaud

École Saint-Denis .........................(450) 645-2360
Fondation
Saint-Denis-sur-Richelieu ...........(450) 787-2848
• Dr Yves Bergeron, président

H.L.M...............................................(450) 787-9990
• Mme Jacinthe Forcier, directrice
Info-Collectes (Récupération) .....1 (844) 722-4636
Jumelage Chastre-St-Denis ......(450) 787-2244
Les Persévérants ..........................(450) 787-2109
• Mme Monique St-Michel
Les petits Dyno Denis 
(garderie) ........................................(450) 787-3513
Maison Nationale des Patriotes
• Mme Christine Devey ................. (450) 787-3623
Marché public .............................1 (866) 822-2140
• M. Patrick Vesnoc ....................... (450) 787-1167
M.A.P.A.Q. .................................1 (866) 822-2140
Meublétout ....................................(450) 464-7888
Presbytère......................................(450) 787-2020
Salle du conseil ............................(450) 787-3311
Société d’histoire
des riches-lieux .............................(450) 787-9719
• M. Guy Archambault
Transport adapté..........................(450) 774-8810
U.P.A. Vallée du Richelieu ..........(450) 446-3469
• M. Yvon Lambert, président
(lambert.yvon@hotmail.com)

Villa Saint-Denis............................(450) 774-6189
• M. André Charron, sec. gén.
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MOT DE LA MAIRESSE
arrive aussi le début des différentes
activités extérieures et des longues fins de
semaine. On se sent revivre et on est
heureux de débuter le jardinage, les pique-
niques, les terrasses, les activités
extérieures, c’est comme si tout se
réveillait en même temps. Si la chaleur est
au rendez-vous, les cinémas plein air
seront enfin là. Le lundi 22 mai, ce sera la
Journée nationale des Patriotes et la
municipalité fera un dépôt de fleurs
symbolique à 10h30 à la Place Louis-
Joseph Papineau avec allocutions. La
même journée, la Maison nationale des
Patriotes présentera pour une troisième
année, la Foire Patriote dans le parc des
Patriotes dont vous trouverez tous les
détails dans les pages qui suivent. Début
juin, ce seront le marche-o-thon de la Coop
de Santé, la course familiale de l’École de
St-Denis, une nouvelle activité le
«Pickleball » pour laquelle est prévue une
soirée d’initiation le 15 juin et la Fête
nationale les 23 et 24 juin.  

DÉPART DE MARYLÈNE HUARD : Le
mois de juin verra aussi le départ en congé
de maternité de notre coordonnatrice 
des loisirs et de la vie communautaire
Marylène Huard.  C’est en effet le 1er juin
qu’elle mettra ses talents au profit de sa
nouvelle vie familiale mais elle nous a
promis de nous visiter régulièrement en
compagnie de bébé Gustave. Félicitations
Marylène et Nicolas pour ce bel événement

SAVIEZ-VOUS QUE?
LE FROMAGE EST AUSSI
ADDICTIF QUE LA DROGUE !
Il y a une bonne raison pour laquelle vous
ne pouvez pas résister à un bon morceau de
fromage. 

En effet, grâce à une étude menée sur 500
individus et publiée dans la National
Library of Medicine aux États-Unis, les
scientifiques ont conclu que le fromage est
aussi addictif que certaines drogues à cause
d’une substance chimique appelée caséine
qui se trouve dans cet aliment et qui peut
déclencher les récepteurs opioïdes du
cerveau, qui sont responsables de la
dépendance.

qui se prépare et à très bientôt!

RELAIS POUR LA VIE : Le 27 mai
prochain ce sera le Relais pour la vie de la
Société canadienne du Cancer. Si vous
désirez vous joindre à l’équipe de
marcheur, il est toujours temps de le faire
auprès de Marylène Huard. La mauvaise
température nous a malheureusement
empêchés de réaliser notre deuxième
activité de levée de fonds qui était le lave-
o-thon. Toutefois, il est toujours temps
pour ceux qui le souhaitent de faire des
dons, soit dans les boîtes de dons qui se
trouvent dans différents commerces de
St-Denis ou encore au bureau municipal. Il
est aussi toujours temps de faire vos dons
avec l’achat de luminaires qui éclaireront
le sentier de marche la nuit du 27 mai. Ces
luminaires peuvent être achetés auprès de
Marylène Huard jusqu’au 25 mai prochain.
Un immense merci à tous les donateurs et
aux marcheurs!

Profitez bien de ce beau temps qui va finir
par arriver.

Ginette Thibault

«Le Dionysien» est publié mensuellement et distribué vers le deuxième vendredi du mois. Les organismes de la municipalité 
et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 1er mercredi de chaque mois.

POUR INFORMATIONS: (450) 787-2244 ou (450) 787-2092

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE DIONYSIEN:

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bureau de poste
Manon Cusson, maître de poste..... (450) 787-3296 

Centre de femmes
L’essentielle ................................(450) 467-3418
Centre de main d’oeuvre........(450) 773-7481
Info-Crime.................................1 (800) 771-1800 
Ligne d’écoute 
Aide-morale, Psycho ....................1 (866) 277-3553 

Xavier Barsalou-Duval  
Député de Verchères les Patriotes ....(450) 652-4442 

Police Informations
(Bureau St-Mathieu-de-Beloeil)......(450) 536-0032

Police Urgence ......................................310-4141
S.O.S. Violence Conjugale......1 (800) 363-9010 
Société du crédit agricole ......(450) 773-2519 
URGENCE
Ambulance + Pompier ........................................911 

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Bureau d’aide 
juridique .......................................(450) 778-6623
Bureau d’enregistrement 
(propriétés).......................................(450) 778-6632  

CL.S.C. La Vallée 
des Patriotes ............................1 (888) 261-7070
CLD
Manon Roger.............1 (877) 464-4188 poste 2803  

Communication Québec .........(514) 873-8989 
Cour des petites
créances ........................................(450) 778-6585
CSST ...........................................1 (800) 668-2465 
Direction de 
l’état civil...................................1 (800) 567-3900 
Hydro-Québec
(pannes) ........................................1 (800) 790-2424 

C I A Q..............................................(450) 774-1141 
M.R.C. de la Vallée 
du Richelieu (Beloeil) .................(450) 464-0339

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Protection de 
l’environnement.....................1 (800) 561-1616 
Protection du 
consommateur............................(514) 253-6556
Protection du 
territoire agricole...................1 (800) 462-5341 
Régie d’assurance
agricole ..........................................(450) 778-6635 
Régie des Rentes 
du Québec....................................(514) 873-2433
Services animaliers
SAVR............................................ (450) 813-7381
Société de 
financement agricole ...............(450) 778-6605
Société de l’assurance 
automobile du Québec.........1 (800) 361-7620 
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas ..........................(450) 464-8545

Ministère des transports .......(450) 655-1317

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 

5 juin 2017
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Comté de Verchères 
Province de Québec 
Le 3 avril 2017. 

A la quatrième séance ordinaire de la vingtième année du
Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le
3 avril 2017 aux lieu et place ordinaires des sessions, étaient
présents, Madame la conseillère Lyne Ross, Messieurs les
conseillers Raynald Bélanger, Jean-Marc Bousquet, Gilles Martin
et Florent Spay, sous la présidence de Madame Ginette Thibault,
mairesse. Pascal Smith, agit comme secrétaire.

Absence motivée : Monsieur Jean Huard

2017-04-046 Ordre du Jour
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé de

Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

Adoptée.

2017-04-047 Minutes de l’assemblée du 6 mars 2017
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de

Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que les procès-verbaux des séances du 6 mars 2017 soient adopté
tel que rédigé et avec dispense de lecture.

Adoptée.

2017-04-048 Comptes :
Lecture est faite de la liste des comptes de la période;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay, 
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la liste des comptes au montant de 
293 138.75$ est accepté et payé;

Adoptée.

2017-04-049 Droits sur les mutations immobilières –
Droit supplétif
ATTENDU QUE la municipalité peut prévoir, en vertu de l’article
20.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(L.R.Q., c. D-15.1), qu’un droit supplétif au droit de mutation doit
lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble
situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement
du droit de mutation à l’égard de ce transfert; 

ATTENDU QUE l’article 20.4 de cette Loi qui fixe le montant 
du droit supplétif à 200 $, sauf lorsque la base d’imposition du 
droit de mutation qui aurait autrement été payable est inférieure à
40 000 $, auquel cas, le montant du droit supplétif est égal à celui
du droit de mutation; 

ATTENDU QUE la municipalité peut également préciser les cas
d’exonération de l’application du droit supplétif; 

ATTENDU le désir de la municipalité de prévoir une exonération
de paiement du droit supplétif lorsque l’acte de transfert est visé
par le paragraphe d) du premier alinéa de l’article 20 et que ce
transfert résulte du décès du cédant; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Lyne Ross
appuyé par Monsieur Gilles Martin et résolu unanimement : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal autorise la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu à percevoir le paiement d’un droit supplétif au droit
de mutation immobilière au montant de 200 $ dans tous les cas où
survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une
exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de
ce transfert; 

QUE le montant du droit supplétif soit égal à celui du droit de
mutation, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui
aurait autrement été payable est inférieure à 40 000 $; 

QU’une exonération au paiement dudit droit supplétif soit accordée
lorsque l’acte de transfert est visé par le paragraphe d) du premier
alinéa de l’article 20 et que ce transfert résulte du décès du cédant; 

QUE l’application de cette mesure soit effective immédiatement;

QUE Me Pascal Smith, directeur général et secrétaire-trésorier, 
est autorisée à signer tout document pour donner effet à la 
présente résolution. 

Adoptée.

2017-04-050 Facturation à la Régie Inter municipale
de Police Richelieu Saint-Laurent
Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, à l’instar
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu fait affaire avec la Régie Inter
municipale de Police Richelieu – Saint-Laurent pour les services
de centrales de communication incendie;

Attendu qu’au niveau des interventions incendie la municipalité de
Saint-Denis est séparé en deux par la route Yamaska;

Attendu que lors d’intervention du côté Saint-Ours (secteur 18-2)
les pompiers de la Municipalité de Saint-Ours sont appelés dans la
procédure multicaserne;

Attendu que lors d’intervention du côté Saint-Charles (secteur 18-
1) les pompiers de la Municipalité de Saint-Charles sont appelés
dans la procédure multicaserne;

Attendu qu’en date du 8 mars 2017, lors d’une intervention au 
519 ch. des Patriotes, soit du côté Saint-Ours, les pompiers de la
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu furent appelés en
entraide automatique en plus de ceux de Saint-Ours;

Attendu que cette situation apporte des frais additionnels d’un
montant de 664.00$ à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet
appuyé de Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’acheminer ladite facture de la municipalité
de Saint-Charles-sur-Richelieu à la Régie Inter municipale de
Police Richelieu-Saint-Laurent afin d’en obtenir le paiement;

Adoptée

2017-04-051 Servitude Gaz Métro
Il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé de Monsieur

Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder une servitude à Gaz Métro afin de permettre
l’installation de la ligne de Gaz dans le parc des Patriotes;

Adoptée

2017-04-052 Adhésion au Programme RADAR
Il est proposé par Monsieur Florent Spay, appuyé par Monsieur

Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adhérer au projet RADAR (Réseau Actif de dépistage des ainés
à risque);

Adoptée.

2017-04-053 Récupération du plastique de Type 6
ATTENDU la pollution engendrée annuellement par l’accu mu -
lation de 40 000 tonnes de produits et emballages de plastique de
type 6 dans les dépotoirs québécois;

ATTENDU les impacts nocifs et la persistance du plastique numéro
6 dans l’environnement;

ATTENDU la volonté des familles d’augmenter l’éventail de
matières recyclables acceptées afin d’inclure le polystyrène utilisé
abondamment pour des contenants d’emballage alimentaire tels
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petits pots de yogourt, verres et dômes transparents, contenants à
couvercle rabattable utilisés pour les fruits, barquettes bleues pour
champignons, emballages plastiques pour pâtisseries, etc;

ATTENDU que le plastique de type 6 est recyclé dans d’autres
provinces et qu’au Québec, des MRC et des villes devient
efficacement ce plastique des dépotoirs, dans certains cas depuis
des années;

ATTENDU qu’il existe maintenant de l’équipement technologique
de densification pour compresser le plastique de type 6 afin de
réduire son volume au transport;

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de la Vallée-
du-Richelieu (MRCVR) assure compétence au niveau de la
récupération des matières recyclables sur l’ensemble de son
territoire, incluant celui de la Municipalité;

ATTENDU la résolution 17-02-75 de la Ville de Carignan
demandant à la MRCVR d’élaborer une proposition pour la
récupération du plastique de type 6 et invitant les autres
municipalités membres de la MRCVR à manifester leur intérêt;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Marc
Bousquet appuyé par Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de demander à la Municipalité régionale
de comté de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) d’élaborer une
proposition pour la récupération du plastique du type 6.

Adoptée

2017-04-054 Nomination de Monsieur Jean-Marc Bousquet
au comité de transition et de concertation Office Municipale
d’Habitation
Attendu la réception par la Municipalité de Saint-Denis-sur-
Richelieu du Plan d’affaires pour la création de l’Office d’habitation
des Maskoutains et d’Acton;

Attendu la résolution numéro 2017-01-006 datée du 10 janvier 2017
adoptée par le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu;

Attendu que dans le cadre du regroupement des Offices
Municipales d’Habitations il est nécessaire pour la municipalité de
nommer un représentant au comité de transition et de concertation;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger,
appuyé de Monsieur Florent Spay et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de nommer Monsieur Jean-Marc Bousquet au
sein du Comité de transition et concertation de l’OMH.  

Adoptée

2017-04-055 Dépôt et adoption du rapport annuel 2016
du Service de sécurité incendie

Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger, appuyé de
Madame Lyne Ross et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de procéder au dépôt et à l’adoption du rapport annuel 2016 du
Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Denis-
sur-Richelieu.

Adoptée.

2017-04-056 Distribution des tâches et responsabilités
des Élus
Sur présentation de Madame la Mairesse, il est unanimement 
résolu de ratifier les responsabilités des élus pour l’année 2017, à
savoir :-

- Maire suppléant (année 2017) : Raynald Bélanger

- Finance: Ginette Thibault, Lyne Ross et Jean-Marc Bousquet

- Sécurité publique, transport et voirie : Jean Huard et Florent Spay

- Environnement et hygiène du milieu : Raynald Bélanger

- Agriculture : Gilles Martin

- Loisirs, relations organisme, vie communautaire: Lyne Ross

- Embellissement : Jean Huard

Dossiers spéciaux :
- Comité consultatif d’urbanisme : Raynald Bélanger et 
Gilles Martin

- Comité consultatif agricole : Jean-Marc Bousquet et 
Gilles Martin

- Comité consultatif touristique : Ginette Thibault, Jean-Marc
Bousquet et    Florent Spay

- Table de concertation jeunesse : Lyne Ross 

2017-04-057 Dérogation mineure résidence
sise au 134 rue Saint-Germain
Attendu que le garage attenant respecte les normes d’implantations
et les normes de superficies;

Attendu que le garage actuel sera converti en pièce de la maison;

Attendu que le logement intergénérationnel ne comporte qu’une
chambre à coucher, une salle à manger, un salon et une salle 
de bain;

Attendu que le logement intergénérationnel doit avoir la même
adresse civique que la résidence et ne peut pas devenir un logement
indépendant de la résidence actuelle.

Attendu la recommandation positive du Comité Consultatif 
en Urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Florent Spay appuyé
par Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil de la Municipalité accepter 
la dérogation mineure visant à autoriser un logement inter -
générationnel de 71 mètres carrés soit une dérogation de 
16 mètres carrés à  la condition suivante: que l’ouverture de type
porte de garage sur le garage converti en pièce de la maison doit
être remplacé par une ouverture de type porte d’entrée et/ou par des
fenêtres. Cette condition vise une meilleure intégration du nouveau
garage attenant et du logement intergénérationnel à la résidence
actuelle et par le fait même empêcherait une troisième porte 
de garage. 

Adoptée.

2017-04-058 Dérogation mineure résidence
sise au 74 ch. Leblanc
Attendu que l’acceptation de la dérogation mineure viendrait
rectifier la situation existante;

Attendu que les permis de constructions pour la résidence et pour
le garage ont été émis par l’inspecteur de l’époque; 

Attendu que le projet ne cause aucun préjudice aux voisinages;

Attendu qu’en 2016 une demande de dérogation mineure a été
acceptée pour l’agrandissement du garage. 

Attendu la recommandation positive du Comité Consultatif 
en Urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Gilles Martin, appuyé
par Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil de la Municipalité accepte la
dérogation mineure visant à autoriser l’empiètement dans la 
bande de protection riveraine de 2.41 mètres pour la résidence et
2.46 mètres pour le garage.

Adoptée.

2016-04-059 Demande de PIIA 98-100 route Yamaska
Après analyse et recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme, il est proposé par Madame Lyne Ross, appuyé de
Monsieur Raynald Bélanger et résolu à l’unanimité des conseillers
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
présents d’émettre le permis requis pour le remplacement de
l’ouverture actuelle d’une porte par du clabord d’aluminium blanc
sur 36 pouces, une tablette thermoplastique et une fenêtre à battant
en PVC blanc, le tout respectant la règlementation du PIIA;

Adoptée.

2017-04-060 Rapport financier trimestriel
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Bousquet, appuyé de

Monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’approuver le rapport trimestriel de recettes et de
dépenses, tel que présenté par le directeur général.

2017-04-061 Levée de l’assemblée                                                 
Il est proposé par Monsieur Raynald Bélanger appuyé de

Monsieur Florent Spay et unanimement résolu que l’assemblée 
soit levée.

Adoptée.
Et l’assemblée est levée.

MAIRESSE

Directeur municipal

LISTE DES DÉBOURSÉS DU 02/03/2017 AU 31/03/2017

NOM DU FOURNISSEUR MONTANT

ROBERT SIMON 2,000.00

ASSOCIATION DES DIRECTEURS (ADMQ) 859.64

ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES 210.00

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 258.69

BMR 186.49

COMMISSION SCOLAIRE DES 4,967.78

DÉPANNEUR LES PATRIOTES 278.98

DISTRIBUTIONS MARANDA INC. 3,647.01

EMBALLAGES MASKA INC. 240.54

ENTRETIEN PAYSAGER 937.50

ÉQUIPEMENTS INCENDIES 493.52

FERME NICOLE ET ANDRÉ BOUSQUET S.E.N.C. 4,771.46

GARAGE GUY LEBLANC 130.32

GROUPE SYMAC 2,182.49

MME CATHERINE HOULE 30.00

JOËL LANGLOIS TRANSPORT 17,974.43

MME NADIA LAVALLÉE 30.00

MARTECH INC. 588.44

MICHAEL GAUDETTE LEBLANC 189.71

M.R.C. VALLÉE DU RICHELIEU 115,911.10

MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 664.00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 5,031.50

NSLONE INFORMATIQUE 517.38

PÉTROLES O. ARCHAMBAULT & FILS 2,160.14

PITNEY BOWES LEASING 247.48

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL 15,090.47

RÉGIE DE L’A.I.B.R. 50,667.99

RÉGIE DU CINÉMA 61.25

RÉGIE POLICE RSL 606.89

SERVICES MATREC INC. 18.40

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C. 19.84

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 423.46

GROUPE SOINS INTENSIFS INC. 467.12

TECHMIX 795.06

TRANSPORT ST-BARNABÉ INC. 829.98

CUISINE TRADITION PASKOYA 146.88

MME GUYLAINE MÉNARD 196.50

MME GINETTE THIBAULT 196.50

POIRIER FORD INC. 796.40

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 23.71

MME ISABELLE BOUSQUET 60.00

MME CATHERINE BOUTIN 480.00

PAROISSE SAINT-DENIS 220.00

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE 250.00

INFO PAGE 228.80

LA BELLE AUX BERGES 899.55

MME SOPHIE LAFLAMME 30.00

MARCHÉ LACHAMBRE & FILS 1,386.71

MME JOSIANNE MESSIER 30.00

PITNEY BOWES OF CANADA LTD 692.56

MME ANNIE TARDIF 480.00

MME AMANDINE BEAUCHESNE 150.00

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 613.39

LES PUBLICATIONS MUNICIPALES INC. 2,065.76

M. PASCAL SMITH 78.00

TOTAL 57 CHÈQUES        242,513.82
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



8 • LE DIONYSIEN MAI 2017

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE



MAI 2017                                                                                                                                                                  LE DIONYSIEN • 9

ANNONCES CLASSÉES

À LOUER
MAISON À LOUER 5 ½

800$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu
450-787-2305  Michel

LOGEMENT À LOUER 5 ½
600$ par mois / St-Denis-sur-Richelieu

450-787-2305  Michel

SERVICE OFFERT
ENTRETIEN MÉNAGER 
Vous rechercher une personne pour
votre ménage minutieux et discrétion
assurée 10 ans d’expérience et bonne
référence vous seront données de ma
clientèle établi du lundi aux jeudi
appeller moi pour discuter de vos
attentes. 514-497-7664

   À NOTER: VOS PETITES
ANNONCES DOIVENT NOUS
PARVENIR EN PER SONNE AU

BUREAU MUNICIPAL, AVANT LE
PREMIER MERCREDI DU MOIS. 

LE COÛT D’UNE PETITE
ANNONCE EST DE 5,00$ 

POUR UN MAXIMUM 20 MOTS
ET DE 10,00$ POUR UN
MAXIMUM 60 MOTS.

ÂGE D’OR

Déjà une autre année d’écoulée. Comme le
temps passe vite quand on sait s’organiser et
s’occuper. La Direction de l’Âge d’Or est
heureuse d’avoir accompli sa mission dont
celle de procurer des loisirs aux personnes
intéressées qui participent à nos activités.
Durant les mois d’été, c’est la relâche pour
les jeux à la Villa St-Denis.

VOICI LE PROGRAMME À VENIR :
Dimanche 21 mai à 13 h
Danse à la Salle Chez Jacques à 
La Présentation (Fête des Mères)
Jeudi 25 mai à 20 h
Assemblée générale. 
Goûter à la fin de la veillée
Les mardis et jeudis sont ouverts 
jusqu’au 25 mai
Dimanche 11 juin à 13 h
Danse à la Salle Chez Jacques à 
La Présentation (Fête des Pères)
Nos activités seront terminées 
pour l’année 2016-2017
Ce sera à chacun de nous de choisir les
distractions ou les jeux qui nous  intéressent.
Bon été, profitez des rayons du soleil qui
nous énergisent.

Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en
mai sous le signe "Gémeaux". Paix, Santé et
Bonheur vous sont gratifiés toute l’année.
Vivez chaque jour à son meilleur.
Quant à nos malades, ne lâchez pas prise, la
persévérance nous amène loin. Nous vous
souhaitons la guérison miraculeuse, de la
joie et du respect autour de vous. Morale -
ment vous êtes présents avec nous.
En terminant, souhaitons-nous à tous un été
merveilleux avec de la belle température.
Merci de votre assiduité à toutes nos
activités 2016-2017. Merci de votre
compréhension.

À l’an prochain
Le Comité de l’Âge d’Or St-Denis Inc.
Gisèle Dauphinais, présidente
Wildor Dauphinais, vice-président 
et trésorier
Denise Gariépy, directrice
Marie Labonté, directrice
Georgette Bourgeois, secrétaire

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
601, Chemin des Patriotes  (2e étage), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec  J0H 1K0
Tél.: 450-787-2179 • Site internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/denis  
Adresse courriel : biblio105@reseaubibliomonteregie.qc.ca

HEURE D’OUVERTURE 
Dimanche 10h à 12h • Mercredi  P.M. : 14h à 16h - Soirée : 19h à 21h

*** NOUVEAUTÉS ***
ROMAN ADULTE TITRES

Mario Hade La cabane à sucre des Rivard, tome 1, 
Premières générations

Guillaume Musso Un appartement à Paris
Jean-Pierre Charland Sur les berges du Richelieu, tome 3, Amours contrariées
Marylène Pion Le grand magasin, tome 1, La convoitise
Jacques Côté Où le soleil s’éteint, une enquête de Daniel Duval
Marie-Renée Lavoie Autopsie d’une femme plate

BIOGRAPHIE TITRES

Pierre Cayouette Laurent Duvernay-Tardif : 
l’homme le plus intéressant de la NFL

DOCUMENTAIRE ADULTE TITRES

Brigitte Harrisson L’autisme expliqué aux non-autismes

DOCUMENTAIRE JEUNES TITRES

Alain M. Bergeron Savais-tu? : Spécial des mères
Ariane Hébert L’anxiété racontée aux enfants

ALBUMS JEUNES TITRES

Michel Noël L’exploit de Nika

BANDE DESSINÉE TITRES

Bryan Perro Amos Daragon, tome 1, Porteur de masques

LE THÈME DU MOIS DE MAI SERA LA NATURE
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES RICHES-LIEUX
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MAISON DES PATRIOTES
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MOUVEMENT VERT
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AFEAS
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ
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LA FABRIQUE
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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RECETTE ESTIVALE

TARTINE OIGNONS,
ASPERGES ET FETA
Ingrédient
• 4 oignons, hachés
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 6 grandes tranches de pain 
de campagne

• 180 ml (3/4 tasse) de crème sure
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sumac ou de
zeste de citron râpé finement

• 675 g (1 1/2 lb) d’asperges, parées 
et blanchies

• 120 g (1 tasse) de fromage feta émietté
• 10 g (1/4 tasse) de persil frais ciselé
• 10 ml (2 c. à thé) de jus de citron
• Sel et poivre

Préparation

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 210 °C (425 °F).
Tapisser une plaque de cuisson de papier
parchemin.

Dans une grande poêle antiadhésive à feu
moyen, attendrir les oignons dans 30 ml (2
c. à soupe) de l’huile 30 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils soient translucides et légèrement
dorés. Saler et poivrer. Réserver au chaud.

Entre-temps, répartir le pain sur la plaque.
Huiler légèrement. Griller au four de 10 à
12 minutes ou jusqu’à ce que le pain
commence à dorer.

Répartir les oignons sur les tranches de
pain grillées. Garnir de crème sure et
saupoudrer de sumac. Y déposer les
asperges et le fromage.

Dans un bol, mélanger le persil, le reste de
l’huile (15 ml / 1 c. à soupe) et le jus de
citron. Répartir sur les tartines.

Source : Ricardo
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INVITATION

5652 kilomètres nous sépare de Chastre,
une commune de Wallonie, en Belgique et
jumelé avec St-Denis-sur-Richelieu depuis

le 19 septembre 2008.

INVITATION AUX DIONYSIENS
C’est avec grand plaisir que nous recevons
une petite délégation de Chastrois du 26 au
30 mai 2017

Dans le cadre du 10ième anniversaire de
notre association, nous proposons un
goûter à la sacristie de l’église le lundi 
29 mai à 18h. 
- C’est ouvert à tous alors invitez vos
parents et amis. 

- Buffet froid, projection, animation,
musique et rencontre avec nos amis
belges dans un cadre amical. 

- Le coût est de 15 $ p.p. et vous
apportez ce que vous désirez boire. 

- C’est une occasion unique pour
rencontrer des gens d’ailleurs,

d’échanger, de socialiser et qui sait,
d’organiser votre futur voyage !

Réservation requise avant le 25 mai
s.v.p. par courriel à jumelagestdenis
chastre@gmail.com ou par téléphone à
450-787-1109

***AMIS CHERCHENT AMIS***
Nous sommes à la recherche de nouvelles
familles désirant offrir le gîte et le petit
déjeuner lors du passage de nos amis
belges cette année et possiblement l’an
prochain. Cela vous donne un accès pour le
même accueil lorsque vous traversez
l’océan et ce, pour une période jusqu’à 
5 jours !

Visiter un pays accompagné de ceux qui
l’habitent, loin des trappes à touristes, c’est
vivre l’expérience de l’intérieur, manger à
de bonnes tables, rencontrer les voisins ! 

C’est voyager au coeur du monde et
créer des liens uniques !
N’hésitez pas à nous joindre pour toute
informations ! Vous mettre en lien nous
fera grand plaisir !

www.chastrestdenis.com
Comité :
Louis-René Thibault (Président) 
450-787-3435 lsrene@videotron.ca

Manon Vincent 450-787-1109
alapetitescene@gmail.com

Guylaine Jussaume et Jean-Pierre
Bousquet



20 • LE DIONYSIEN MAI 2017



MAI 2017                                                                                                                                                                LE DIONYSIEN • 21



22 • LE DIONYSIEN MAI 2017

DANS UN BUT D’OFFRIR DES
SERVICES ÉDUCATIF À TOUS LES
ENFANTS, SAVIEZ VOUS QUE….

Si vous êtes un parent prestataire du Pro -
gramme d’aide sociale, du Programme
de solidarité sociale ou du Programme
alternative jeunesse du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, vous
êtes  admissible à une exemption des
frais de garde pour votre enfant équiva -
lent à  deux journées et demie par
semaine. 
Informez-vous, votre enfant pourrait
bénéficier d’un Programme éducatifs de
qualité à notre Installation Les Petits
Dynos-Denis, 276 Du Collège, St-Denis-
sur-Richelieu : 
*Une équipe dynamique qui a à cœur
d’offrir un milieu de vie stable, chaleureux
et stimulant aux enfants qui lui sont confiés.
Des intervenant(e)s à l’écoute des besoins

des enfants  qui prônent activement des valeurs
telles que l’attachement, le respect, la
créativité, la persévérance, l’autonomie….
*Un aménagement des lieux chaleureux et
personnalisé.
Un local aménagé par coins de jeux stimulants,
des jeux et jouets éducatifs variés, en grande
quantité et placés à la portée des enfants. Une
salle à manger qui se transforme en salle de
motricité, une bibliothèque magique, une salle
sensorielle, une cour extérieure bien équipée à
proximité du parc-école, de la patinoire et du
Parc Des Patriotes. 
*Un programme d’activités favorisant le
développement global de l’enfant dans toutes
ses sphères : langage, intellectuelle, physique,
affective, sociale et morale. Des programmes
tels que Brindami, Ribambelle, Ratatam etc. 
*L’application d’un style d’interventions
démocratiques qui tient compte des intérêts
des enfants, leur offre des choix, les supporte

dans la résolution de conflits et écoute 
leurs émotions.
*Une relation parents-éducatrice qui
permet des rencontres et des échanges
teintés de confiance et de respect afin de
travailler en collaboration pour le bien 
être de l’enfant
*Un sentiment d’épanouissement et 
d’ap par tenance à notre milieu de vie. 
Des liens et activités en collaboration avec
l’école, la communauté, le mouvement
VERT etc.
* Le développement de l’enfant et la
satisfaction de ses besoins guident nos
choix et nos décisions. Nous nous
engageons envers l’enfant à prendre les
mesures nécessaires pour améliorer de
manière globale sa qualité de vie. L’enfant
est au cœur de nos priorités! Chaque
intervenant(e) est animé(e) d’un profes-
sionnalisme qui est mis au service de
l’enfant. Nous avons une chance
exceptionnelle de faire une différence dans
la vie d’un  enfant et de contribuer au
développement de la société.    
Certains disent qu’ils aiment les enfants,
aux Frimousses on le prouve!
Contactez  Véronique St-Germain
276 rue DuCollège, St-Denis-sur-
Richelieu, JOH 1K0
Tél. 450-787-3513
dynodenis@videotron.ca
www.cpelesfrimousses.com

PLACES GRATUITES EN CPE
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www.petrolesarchambault.com

39-A, rang Amyot Est
Saint-Denis-sur-Richelieu

(Québec) J0H 1K0

Téléphone :  (450) 787-2370
Saint-Hyacinthe :  (450) 771-4328

Sans-frais : 1 877 787-2370

Maintenant distributeur officiel des produits Mobil 
GRAISSE – HUILE À MOTEUR – HUILE HYDROLIQUE
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CUEILLEURS(EUSES)
DEMANDÉS(ES)
13 ans et plus

Constance & Gilles Bousquet
et Fils

Fraises et Légumes
(450) 584-3304
646 chemin des Patriotes

Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc) J0H 2G0
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Spectacle « d’un Océan à l’autre »
4 au 5 juillet 2017 / 319$ occ double  /  3 repas inclus

Départ pour Gatineau vers le théâtre du Musée canadien de
l’histoire, assistez au spectacle D’un océan à l’autre, une revue
musicale des plus belles chansons canadiennes d’hier à
aujourd’hui, écrites ou interprétées par nos grands Canadiens :
Shania Twain, Roger Whittaker, Céline Dion, Isabelle Boulay, Paul
Anka, Brian Adams, Diana Krall et bien d’autres. Visite guidée de
l’abri anti-nucléaire Diefenbunker. Le Diefenbunker est un bunker
souterrain de quatre étages. Visite de l’exposition florale
MosaïCanada présentée au parc Jacques-Cartier de Gatineau et
soirée au casino du Lac Leamy pour les intéressés.

« La Nouvelle-Ecosse »
16 au 22 juillet 2017 / 1 569$ occ double / 
19 repas inclus / autocar l’Exclusif VIP 

ST-JEAN - VALLÉE D’ANNAPOLIS - HALIFAX - SYDNEY - 
CABOT TRAIL – MONCTON

Visite guidée du lieu historique national de Port-Royal et lieu
historique national de Grand-Pré Dîner dans le vieux quartier de
Lunenburg. Arrêt à Peggy’s Cove, le village le plus photographié au
Canada. Visite guidée du centre-ville d’Halifax, de l’île du Cap-
Breton, lieu historique national Alexander-Graham-Bell,
Forteresse de Louisbourg et bien plus encore...

Services d’un guide francophone inclus pour tous les voyages 

Information Edith Jalbert 
514-970-3160 - edith@edithjalbert.com

: Groupe Voyages Edith jalbert

Pour Groupe Voyages Québec,
détenteur du permis du Québec 
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- Buffet chaud et froid
- Buffet funéraire
- Méchoui
- Pizza,panini,salades
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101-636 Chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu,
(Québec)  J0H 1K0

Tél.:  (450) 787-2848
Fax:   (450) 787-3721

Me Pierre Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Élise Pétrin
Notaire et conseiller juridique

Me Thomas Ryan
Notaire et conseiller juridique
Tél.: (514) 554-7926

Déménagé au presbytère (rez-de-chaussée)

RBQ : 5596-2443-01
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Geneviève Vézina
• Tenue de livres mensuelle et annuelle

• Impôts de particuliers, transmissions
électronique

• Rapport de T.P.S. et T.V.Q.

• Paies informatisées avec dépôt direct

102, RUE YAMASKA
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

J0H 1K0

(450) 909-0668

gvezina26@videotron.ca

Membre de l’A.G.A.D.
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www.joellelallier.com • 514-961-9984

Me RICHARD McMANUS
Conseiller en relations de travail

mcmanusrichard@videotron.ca

149, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc)  J0H 1K0
Tél.: (450) 787-2969 • Fax: (450) 787-3381

Construction
Mario Leboeuf inc.

122, RANG AMYOT, SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU, QC  J0H 1K0

- Entrepreneur général
- Rénovation - intérieur / extérieur
- Vente - installation:    - Porte - Revêtement
                                       - Fenêtre - Toiture
                                       - Rampe

Tél.: (450) 787-2562
Fax: (450) 787-9693

R.B.Q.: 8342-0547-32



INSPECTION PAR CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE
Résidentiel, commercial, industriel et municipal

PRODUCTION DE
VIDÉO NUMÉRIQUE

De structures existantes
- Drains français 
- Drains agricoles 
- Sorties d’égouts

724 chemin des Patriotes
St-Denis-sur-Richelieu 
Québec  J0H 1K0
Tél.: 450 787-3415 • Fax: 450 787-9930
info@protecvisionsecurite.com

FERNAND HUARD, président
Cell.: 514 927-0404

MATHIEU, représentant
Cell.: 514 444-9222

- Pour travaux d’excavation
- Drains français
- Drains agricole
- Nettoyage de drains
- Biens et meubles

- lnventaire de commerce
- Aide mémoire en cas de
réclamation

- Preuves pour assurances
et ventes / achats 
de maisons

Remises de DVD sur demande appelez au 450 787-3415 ou écrivez nous 
par courriel à info@protecvisionsecurite.com
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Patrick Phaneuf
Entrepreneur Électricien Inc.

Service 24 heures / 7 jours
• Résidentiel  • Commercial  • Agricole

170, rue Saint-Joseph
St-Denis-sur-Richelieu, QC
J0H 1K0

Tél.: (450) 787-3150
Cell.: (514) 977-0078
Fax: (450) 787-3199

Offrez-vous un magnifique regard avec des
cils permanents, plus longs, plus épais et

sans danger pour vos cils naturels!
Peu importe votre âge, votre style et vos
goûts, je pourrai répondre à vos besoins.

Sur rendez-vous, avec Mélanie
514.923.1020
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